
Restauration scolaire

Menus de décembre 2017 : à vos fourchettes !
VENDREDI 1 DÉCEMBRE
Salade de lentilles / Tartine œuf 
ciboule� e 
Pané de poisson & citron 
Gratin de choux fl eurs  
Cantafrais / Petit cotentin 
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Lait, Pain 
& confi ture 

LUNDI 4 DÉCEMBRE 
Pommes de terre au maquereau à 
la moutarde à l’ancienne
Echine de porc au jus ou rôti de 
dinde
Caro� es persillées
Tomme blanche / Camembert 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais sucré, Brioche tressée

MARDI 5 DÉCEMBRE
Taboulé / Salade de pois chiches
Feuilleté au poisson 
Salade verte 
Gouda / Cantal AOP
Pêche au sirop léger / Cocktail de 
fruits 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
blanc, Goûter fourré cacao

MERCREDI 6 DÉCEMBRE  
Caro� e râpée / Céleri râpé sauce 
cocktail 
Navarin d’agneau aux herbes
Haricots blancs à la  tomate 
Buche� e / Tomme noire 
Flanc nappé caramel / Dessert 
lacté saveur vanille
Goûter : Fruit, Camembert, Pain 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
Radis beurre / Pamplemousse 
rose 
Omele� e 
Poêlée forestière (haricot vert, 
champignon, oignon)

Fondu fromy / Vache picon 
Barre bretonne & crème vanille / 
Génoise roulée saveur chocolat & 
crème vanille
Goûter : Fruit, Yaourt nature, 
Moelleux à la pomme 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE  
Potage aux poireaux 
Rôti de bœuf RB aux airelles 
Blé 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Madeleine 

LUNDI 11 DÉCEMBRE  
Be� eraves sauce au fromage 
frais / Poireaux sauce ravigote 
Petit salé ou émincé de poulet
Lentilles au jus
Pont l’évêque AOC / Tomme grise
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Madeleine 

MARDI 12 DÉCEMBRE 
Caro� e râpée vinaigre� e / Chou 
rouge vinaigre� e 
Aiguille� e de poulet tikka massala
Riz créole 
Petit cotentin / Cantafrais 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fruit, Lait, Pain & Bâton 
de chocolat 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
Pâté de campagne & cornichons / 
Pâté pur volaille & cornichons 
Filet de hoki sauce crème 
Purée crecy 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit  
Goûter : Purée de fruits, Fromage 
frais aux fruits, Sablé coco 

JEUDI 14 DÉCEMBRE 
Salade iceberg vinaigre� e / 
Céleri râpé à l’indienne (céleri, raisins, 
sauce curry)

Sauté de bœuf RB au paprika
Courge� es persillées 
Carré / Pointe de brie 
Semoule au lait nature / Semoule 
au lait aux fruits de la passion 
Goûter : Fruit, Lait, Barre marbrée 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE  
Potage à la tomate 
Pâtes aux légumes du soleil & 
brebis (rece� e végétarienne)
(plat complet)
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruit 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Emmental, 
Pain

LUNDI 18 DÉCEMBRE  
Salade chou kouki / Endives 
vinaigre� e
Filet de colin sauce ptit lég’
Pomme de terre vapeur & fondue 
de poireaux
Saint-morêt / P’tit louis 
Dessert lacté saveur chocolat / 
Dessert lacté saveur vanille 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Gouter fourré choco

MARDI 19 DÉCEMBRE   
Salade iceberg vinaigre� e / 
Salade verte vinaigre� e menthe 
Emincé de volaille façon kebab rôti
Caro� es persillées 
Camembert / Tomme blanche 
Crêpe au froment & confi ture / 
Crêpe au froment & sucre 
Goûter : Fruit, Fromage frais 
sucré, Brioche tressée 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE  
Potage haricots rouge et coco 
Rôti de porc sauce charcutière ou 
Rôti de dinde sauce charcutière
Jardinière de légumes (petits 
pois,h/vert,caro� e)
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Vache qui rit, 
Pain 

JEUDI 21 DÉCEMBRE 
« MENU 
DE NOËL »
Surprise  

VENDREDI 22 DÉCEMBRE   
Lentilles vinaigre� e / Maïs & pignon
Pané de poisson & citron
Haricots verts persillés
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit  
Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Biscuit palmier

LUNDI 25 
DÉCEMBRE  
JOYEUX NOËL 

MARDI 26 DÉCEMBRE 
Crêpe au fromage / Feuilleté à 
l’emmental 
Poulet rôti - Haricots verts 
Coulommiers / Brie 
Fruit  
Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Biscuit genre petit beurre 

MERCREDI 27 DÉCEMBRE   
Potage navet 
Sauté de bœuf RB sauce poivrade 
Purée 
Rondelé ail & fi nes herbes / 
Rondelé nature à la fl eur de sel 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
blanc, Pain d’épice 

JEUDI 28 DÉCEMBRE   
Salade verte surimi & mayonnaise 
Aiguille� e de hoki aux céréales 
Courge� es persillées 
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Clafoutis ananas coco
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner 

VENDREDI 29 DÉCEMBRE   
Caro� es râpées aux raisins 
Couscous boule� e / merguez 
Semoule 
Carré / Camembert 
Poire façon belle hélène 
Goûter : Fruit, Yaourt nature, 
Madeleine 

Menus de décembre 2017 :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et dessert sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.


